
   Les 7 succursales du Bibliobus 

Rappels 
 
La participation aux frais de rappel se monte à Fr. 2.- pour le 
1er, à Fr. 3.- pour le 2ème et Fr. 5.- pour le 3ème rappel. Une 
facture est ensuite avec Fr. 10.- des frais de traitement en 
sus. Les classes et les usagers de moins de 16 ans reçoivent 
des rappels indicatifs sans frais.  
 
En cas de perte ou de détérioration, les frais de 
remplacement des documents sont facturés à l’emprunteur. 
 
Pour vous éviter des frais inutiles, un avis d’échéance vous 
est envoyé par mail quelques jours avant la date de retour, 
pour autant que vous nous ayez fourni une adresse 
électronique. 
 
 

Compte lecteur 
 
Vous pouvez accéder à votre compte via le site 
www.bibliobus-ne.ch. Votre identifiant correspond à votre 
numéro de carte de lecteur ou votre adresse e-mail. Votre 
mot de passe est à demander aux bibliothécaires pour votre 
première connexion. Depuis cet accès, vous pouvez 
prolonger vos livres et réserver des documents, en fonction 
des conditions de prêts. 
 

 

Informations 
 
L’Association du Bibliobus est financée par les communes 
membres, le canton, les cotisations volontaires des usagers 
et les dons. Elle propose un accès à la lecture et la culture 
pour tous, et permet d’atténuer les disparités géographiques. 
80% des communes neuchâteloises font actuellement partie 
du réseau du bibliobus, qui dessert ainsi plus de 80’000 
habitants, dont près de 13’000 inscrits et 230 classes. 
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INFORMATIONS 
POUR LES UTILISATEURS 

 
 

 



 
 

 
L’Association du Bibliobus 
neuchâtelois  

 

 

1 bibl iobus, 8 bibl iothèques 
 
L’Association du Bibliobus neuchâtelois est destinée à 
promouvoir la lecture publique dans le canton de 
Neuchâtel.  
Elle dessert 58 lieux de stationnement et gère 8 
bibliothèques communales. L’horaire des passages du 
bibliobus et de l’ouverture des bibliothèques est disponible 
sur le site Internet www.bibliobus-ne.ch.  
 

Les collections  

 
 
 
 

122’000 livres  
10'000 numéros de revues 

10’000 DVD 
400 livres audio 

 
 

Pour enfants et pour adultes 

   Des livres... 
 romans  
 policiers, science-fiction 
 documentaires (philosophie, psychologie, religion, nature, 

sciences, médecine, arts, musique, jeux, bricolage, sports, 
littérature, géographie, histoire, biographies, etc.) 

 livres d’images, premières lectures, contes, livres-jeux 
 bandes dessinées, mangas 
 livres en langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, 

italien) 
 livres en grands caractères  
 encyclopédies, dictionnaires 

 

   Des revues... 
Animan, National Geographic, Générations, La Salamandre, 
Psychologies, Science & vie, Terre sauvage, Je bouquine, etc. 
 

  Des DVD vidéo... 
Des dessins animés, des nouveautés, des documentaires et 
un large choix de films. 
 

  Des livres audio 
Des romans et des documentaires. 

  
Inscription 
 
L’inscription est gratuite pour les habitants des communes 
membres de l’Association du Bibliobus neuchâtelois. Elle se 
fait directement au moyen du coupon-réponse ci-joint qui 
sera ensuite déposée signée dans le bus ou une des 
succursales. Pour les mineurs, une signature d’un 
représentant légal est obligatoire. 
 
Une cotisation annuelle est proposée aux lecteurs des 
communes non membres du réseau. 
 
Les usagers s’engagent à respecter les conditions de prêts, 
les procédures de rappels et de facturation.  
Les données ne sont utilisées qu’à des fins de gestion 
administrative et ne sont en aucun cas transmises à des tiers. 
 

Prêts 
  

Les documents vous sont prêtés pour 28 jours. 
 
Il est possible de prolonger deux fois ce délai, pour autant 
que le livre ne soit pas réservé et qu’il ne s’agisse pas d’une 
nouveauté. 
 
Chaque lecteur peut emprunter des documents à tous les 
arrêts du bibliobus ou bibliothèque fixe. Il en va de même 
pour leur restitution. Sauf demande particulière, les 
documents réservés sont disponibles dans le lieu pour lequel 
la réservation a été effectuée. 
 

Réservations 
  

Nos collections sont réparties entre le bus, les succursales 
et notre dépôt. Le catalogue informatisé permet d’avoir 
accès à tous les documents et d’en faire la réservation. Les 
réservations sont limitées à 5 par personne à l’exception des 
classes et des recherches scolaires. Dans ces deux cas, les 
demandes sont à adresser directement aux bibliothécaires. 
Les nouveautés ne sont pas réservables les 30 premiers 
jours. 

  
Fiche d'inscription à  découper  
 
Nom 
 
 
Prénom 
 
 
Date de naissance 
 
 
Rue / n° 
 
 
NPA / Localité 
 
 
Téléphone 
 
 
Email  
 
 
Lieu de prêt habituel 
 
 
Remarques 
 

Autorisat ion du représentant légal  pour les 
mineurs  

  
Nom 
 
Prénom 
 
Adresse complète (si différente) 
 
 
J’autorise mon enfant : 

- A s'inscrire au Bibliobus neuchâtelois 
- A consulter et emprunter des documents lors des 

tournées du Bibliobus ou dans les succursales. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Date et signature 

 

 

http://www.bibliobus-ne.ch/

